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Que ton Règne vienne !  

Marie de Lorgeril 

Copie : 
Caroline Wilders, directrice locale d’apostolat Île de France 

Paris, le 15 août 2021 

Chère Marie,   

Le Collège na:onal de Regnum Chris- France a le plaisir de te nommer membre du Collège de direc:on de 
la sec:on RC Jeunes Île-de-France pour une durée d’un an, à savoir de septembre 2021 à septembre 2022.   

Une année s’est déjà écoulée depuis que tu as accepté ce service de coordonner, en lien avec le P. 
Leopoldo et Cécile Mar:n-HoulgaMe, la sec:on RC Jeunes Île-de-France. Nous sommes conscients qu’il 
s’agit d’une mission qui requiert du temps, une capacité d’écoute et d’entreprise. Nous te remercions 
pour tous ces talents que tu as mis et que tu con:nues à meMre au service de la mission. 

C’est pourquoi, nous tenons à te remercier, au nom de tous les membres de Regnum Chris-, quel que soit 
leur état de vie, pour la disponibilité avec laquelle tu as vécu ceMe première année. Nous savons que c’est 
dans cet esprit de communion que tu con:nueras à offrir tes services auprès des apôtres en Île-de-France.  

La vision commune de RC France est peut-être un bon résumé de l’esprit avec lequel nous t’invitons à 
servir la mission : 

Nous voulons vivre en tant que famille spirituelle et apostolique qui forme des chré-ens comme apôtres 
dans l’Église locale : 

- en créant des « lieux de vie RC » pour faire communion autour de la vie spirituelle, la forma:on, la 
mission 

- en créant des i:néraires de forma:on, de lancement et d’accompagnement d’apôtres  
- en réalisant des ac:ons apostoliques communes à tous les états de vie. 

Compte sur nos prières et notre dévouement pour la mission commune : Que ton Règne vienne !


Chantal de Baillenx (présidente)                            P. François Garreau, LC                                   Nicole Guérin 

Collège na:onal de direc:on France 


